
Fêtes du mois : 

 

    8 mars : Saint JEAN DE DIEU, fondateur des Frères hospitaliers.  

                  Sa devise « Dieu avant tout et par-dessus tout ce qui est dans le monde », 

19 mars : Saint JOSEPH, 

25 mars : ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

28 mars : LES RAMEAUX 
 

Diocèse de Cambrai-Doyenné de Denain 

Églises St Martin de Denain et Notre Dame de Lourdes de Wavrechain 

 
 

   

« Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples » (Saint luc2,30,31)   

LA JOIE DE RENTRER CHEZ SOI APRES DEUX ANS HORS DU PAYS 

Bilan récapitulatif de mon séjour au pays du Congo avec Christophe et Joséphine : 

Deux jours après mon retour au pays, j’ai été sollicité par un groupe de prières de « Maman Mado », pour une 

séance de prières. J’ai répondu présent et cela était l’occasion pour moi de remercier Dieu qui me garde chaque 

jour de ma vie. Dès mon arrivée en ce lieu, c’est avec une grande joie que les chrétiens m’ont accueilli, heureux de 

me revoir parmi eux. 

Le lendemain, nous avons, Christophe, Joséphine et moi-même, effectué un voyage hors de la capitale, pour nous 

rendre dans mon district de « MPouya » situé dans le département du « Plateau », qui fut ma dernière paroisse 

avant mon départ pour la France. 

L’annonce avait déjà circulé parmi tout le monde et j’ai reçu les appels des chrétiens, bien avant mon arrivée. C’est 

là qu’ils me disent que l’Eglise n’a plus de fidèles comme avant, mais je les ai réconfortés et conseillés de ne pas 

cesser de prier. Tout ce moment était rempli de joie, même le père Christophe et  Joséphine qui étaient avec moi, 

ont triomphé d’allégresse pendant ce temps passé avec les chrétiens de MPouya. 

Après MPouya, nous sommes allés dans une petite localité appelée « Moungolo », où les fidèles avaient organisé 

une prière œcuménique qui a réuni pratiquement toutes les Eglises de la localité. Nous avons été accueillis avec 

joie, et une messe a été dite. Et chose étonnante, même ceux des églises Evangéliques ont apporté les ornements 

pour la bénédiction. C’est par là que je me suis dit que je réside encore dans le cœur de mes fidèles. J’étais dans un 

état de joie immense. 

Toujours dans le pèlerinage, nous nous sommes rendus à « Oyo », l’un des districts de la « Cuvette ». Nous avons 

passé de beaux moments avec les chrétiens de cette paroisse, ainsi que les prêtres qui s’y trouvaient. 

Après Oyo, nous sommes passés dans ma paroisse d’origine d’Ollombo, où je suis resté pratiquement 1h30. Dès 

que les chrétiens du village eurent été informés de ma présence, il y eut plein de gens. Mais dommage, car nous 

étions déjà repartis pour « Gamboma », qui est notre Diocèse. Je recevais juste leurs appels. 

Arrivés à Gamboma, nous étions avec les autres pour échanger un peu et cela s’est très bien passé. J’étais rempli de 

joie durant ce moment. 

C’est de là que nous avons effectué le voyage de retour pour « Brazzaville ». Arrivés quelques jours plus tard, 

toujours avec le père Christophe et Joséphine, nous nous sommes rendus à » Pointe-Noire » pour une visite. Le 

moment était exorbitant et j’ai retrouvé ma joie. 

Tellement sollicité par plusieurs églises de Brazzaville, j’ai annoncé deux jours avant, ma première messe à la 

paroisse » Sainte Marie de Ouenzé ».  

Nous sommes rentrés à Brazzaville et le dimanche je me suis rendu à la paroisse pour la messe de 06h30, où j’étais 

attendu avec impatience par les chrétiens. Le curé de cette paroisse était stupéfait de voir une telle masse de gens, 

car ce n’était pas souvent le cas. La messe s’est bien passée. J’ai encore conforté les fidèles d’être dans l’amour du 

Christ. En effet, après la messe j’ai eu un moment avec les fidèles et c’était merveilleux. La messe de 11h, célébré 

par le père Christophe était de même. 

Un triduum a été organisé pour la libération, la guérison, la bénédiction et la protection. Le troisième jour du 

triduum a été fait dans une montagne nommée « Cardinal Emile Biayenda », qui reflète toujours notre force. En 

effet, il était notre modèle et exemple, car il avait sacrifié sa vie pour l’Eglise du Congo.  

Une chose étonnante, il y avait plus de 300 personnes pour la première fois durant cette période de pandémie. Dieu 

avait exaucé les prières de ses fils et il y a eu plusieurs guérisons. 

En passant, il me revient de vous signaler que chaque jour, à la maison, il y avait plein de monde pour la prière, de 

08h à 17h, mais avec la grâce de Dieu, j’étais toujours rempli de force. 

Je ne pourrais finir sans dire un mot à toutes les personnes qui m’ont toujours aidé de près comme de loin, en ces 

termes : « quelque soit la valeur du présent fait à un homme, il n’y a qu’un seul mot pour témoigner cette gratitude, 

et ce mot est « Merci, Merci, Merci, Merci ».  

Francis OBAH 
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Ils nous ont  

Quitté 

 

 

 Je vous salue Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé ; 

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux ; 

Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse est 

béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de 

santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen 
PAROISSE SAINTE REMFROYE 

 Horaire, prénom et 
Lieu de Baptême  

Pour et avec les 

familles de  
 

Horaire, lieu de Messe  

Vendredi 05          3
ème

 Vendredi  de Carême 
Chemin de Croix à la chapelle du Sacré-Cœur 15h 

Samedi 6 mars Pas de baptême -JOSPIN Colette 
-LUCA Luigi  
6

ème
 anniversaire 

16h30 à Wavrechain 
1

ère
 Les séminaristes, la formation des futurs 

prêtres ; 2
ème

 Paroisse 

3
ème

 Dimanche 7 
De carême 

 

Pas de baptême - STIEVENARD Jean  
et sa famille 
-LUCA Luigi  
6

ème
 anniversaire 

10h30 messe St Martin Denain 
1

ère
 Les séminaristes, la formation des futurs 

prêtres ; 2
ème

 Paroisse 

Vendredi 12             4
ème

 Vendredi de Carême 
Chemin de Croix à la chapelle du Sacré-Cœur 15h 

Samedi 13 
 

17h Léo et Lana 
Wavrechain 

Pas de Messe anticipée 

Dimanche 14 
4

ème
 dimanche De 
carême  

 

Pas de baptême -Patrick CATHELAIN et 
Jacques CATHELAIN  
-Laurence TOURNON 

10h30 messe St Martin 
Denain* 

1
ère

 Paroisse, 
2

ème
 éducation de la 

foi 

Vendredi 19        5
ème

 Vendredi  de Carême 
Chemin de Croix à la chapelle du Sacré-Cœur 15h 

Samedi 20 mars : Pas de Messe anticipée Pas de baptême 

Dimanche 21 
5

ème
 dimanche de 
carême 

11h30 Baptême de 
Logan à Saint Martin  

-DELCOURT Marie-Jo 
-DELCOURT Olivier 

10h30 messe St Martin 
Denain 

1
ère

  pour la paroisse  
2

ème
 Éducation de la foi 

Collecte du carême du CCFD 

Vendredi 26         6
ème

 Vendredi  de Carême 
Chemin de Croix à la chapelle du Sacré-Cœur 15h 

Samedi 27 Pas De Messe anticipée 

Dimanche 28 
MESSE DES RAMEAUX 

Pas de baptême -Abbé DUBREUCQ 10h30 messe St Martin 
Denain* 

1
ère

  pour la paroisse  
2

ème
 Éducation de la foi 

 
Messe de Semaine : Mardi 8h30 maison paroissiale, Jeudi 18h à l’Église Notre Dame de Lourdes, Vendredi 16h30 à la chapelle 

du Sacré Cœur ,Le dernier dimanche du mois sera présenté le Saint Sacrement à 16h suivi des Vêpres , 

Lundi 8 mars : Groupe de prière ND de la Paix (chapelet et messe) à16h 

*Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et  peuvent varier selon les réformes gouvernementales un lien est mis à 

votre disposition. Anne , l’assistante de doyenné nous donne les informations en temps et en heure 

sur :https://doyennedenaisis.cathocambrai.com ou sur demande au doyennededenain@gmail.com . Les informations ont été 

mises à jour le26/02/21. Vous pouvez toutefois déposer vos intentions de messes. Les intentions de messes demandées 

ultérieurement à cette date seront annoncées à l’oral pendant la messe. 

 Mot de la responsable de l’ordre de Malte : Cette année, la quête pour les lépreux via l'Ordre de Malte a récolté 321,18 euros 

sur le doyenné de Denain. 

 

 

Prière à St Joseph 

Marie Flore AMEDEE, 69 ans ; Raymond VANDEVILLE, 89 ans ; Zdzislaw KOWACZ, 92 ans ; 

Michèle DELOT, 75 ans ; José BOUILLEZ, 70 ans ; José JACQUEMOT, 71 ans ; Gérard VANDEPUTTE, 71 ans ; 

Louisette MARECHAL, 97 ans ; Joël TRELCAT, 59 ans; Raymonde RIMETZ, 64 ans; 

 Raymonde HAMZAOUI, 93 ans ; Justine PROCUREUR, 80 ans ; Louise ZANON, 89 ans ; 

 Concetta PUGLIA,90ans. 

 

https://doyennedenaisis.cathocambrai.com/

